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OBJECTIF
Approfondir la pensée de philosophes appartenant à la période moderne par des études de textes.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES





Saisir l’articulation entre avancées scientifiques à l’époque moderne et conceptions
philosophiques dans les champs de la métaphysique et de l’épistémologie;
Être capable de prendre une distance critique argumentée par rapport à l’utilisation de
l’histoire des sciences modernes dans la théorisation en philosophie des sciences;
Traiter dans un texte argumenté une problématique philosophique en lien avec l’articulation
entre science et philosophie à l’époque moderne (débat interprétatif ou enjeu philosophique
contemporain);
Être en mesure d'alimenter et (à son tour) de diriger une discussion en histoire de la
philosophie.

CONTENU
L’histoire de la science dans la période moderne est une histoire aux multiples facettes : c’est une
histoire de l’instrumentation, c’est une histoire sociopolitique et c’est aussi une histoire
philosophique. C’est une histoire philosophique pour au moins trois raisons :
1. Les savants marquants de la révolution scientifique (pensons à Copernic, Kepler, Galilée,
Descartes, Boyle, Newton) travaillent dans le cadre de conceptions philosophiques qui
influencent leur travail expérimental et théorique (par ex., héritage d’Aristote, néoplatonisme,
mécanisme).
2. Les œuvres modernes que l’on associe aujourd’hui plus directement au corpus philosophique
sont grandement influencées par les progrès fulgurants de l’époque : on vient à vouloir

modifier ou contraindre la philosophie sur la base du modèle donné par les sciences
naissantes, tout particulièrement la physique.
3. L’histoire de la science à cette époque a été et est toujours un matériel très riche pour les
philosophes plus récents qui veulent théoriser sur le fonctionnement des sciences : Alexandre
Koyré, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend (pour ne citer que quelques éminents
penseurs du 20e siècle) ont ainsi utilisé les développements scientifiques du 17 e siècle comme
données probantes pour leurs philosophies des sciences.
Ce séminaire se concentre sur la science du 17 e siècle et plus particulièrement sur les travaux
philosophico-scientifiques (aucune distinction nette à l’époque) de Galilée (1564-1642), Robert
Boyle (1627-1691) et Isaac Newton (1642-1727). Du côté de ce qui est considéré aujourd’hui comme
partie intégrale du corpus philosophique, nous nous concentrerons sur les œuvres de Francis Bacon
(1561-1626) et de René Descartes (1596-1650), très souvent présentés comme les théoriciens de deux
méthodes scientifiques (l’une inductive, l’autre déductive). Nous étudierons aussi les œuvres
majeures de chercheurs du 20e siècle comme Alexandre Koyré, Paul Feyerabend, Steven Shapin et
Simon Schaffer, des auteurs qui appartiennent au champ de l’histoire et de la philosophie des sciences
(HPS) et qui prennent la science du 17 e siècle comme objet d’études. Ces trois types de corpus nous
permettront d’étudier à partir de perspectives philosophiques variées les sciences modernes.

PLANIFICATION DU COURS
Date

Description du contenu

Direction de
séance

1

28 août Introduction
François
Lecture introductive : Gingras (2018) Histoire des sciences, ch. 3
Bloc 1. Études galiléennes
2
4 sept Galilée
Longueuil : Extraits de :
L1-2635
1. Sidereus nuncius [Le messager des étoiles] (1610)
2. Dialogue sur les deux grands systèmes du monde (1632)
3. Discours concernant deux sciences nouvelles (1638)
3
11 sept L’interprétation d’Alexandre Koyré
Extraits de : « Galilée et la loi de l’inertie » (1939) dans Koyré (1966),
Études galiléennes.
4
18 sept L’interprétation de Feyerabend
Extraits de : Against Method (1975)
5
25 septArticles choisis sur Galilée et la philosophie des sciences
Thuillier, Pierre (1983) “Galilée et l’expérimentation.”
(ou un autre texte récent selon les intérêts des membres du séminaire)
Bloc 2 : Bacon et Descartes; Hobbes et Boyle
6
2 oct Francis Bacon
1. Extraits de Novum Organum (1620)
2. Rossi (1996) ‘Bacon's idea of science’
7
9 oct René Descartes
1. Extraits de :
1. Discours de la méthode (1637)
2. Les principes de la philosophie (1647)
2. Schuster (2011) ‘Whatever should we do with Cartesian method?
Reclaiming Descartes for the History of Science’
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8

23 oct
Longueuil :
L1-2635

9

30 oct

10

6 nov

11

13 nov

12

20 nov

13
14
15

27 nov
4 déc
11 déc

REMISE DE L’ESSAI COURT SUR LE BLOC 1 (MARDI 16 OCTOBRE)
Semaine de lecture (15 au 19 octobre)
Le débat sur l’expérimentalisme : Thomas Hobbes et Robert Boyle
Shapin et Schaffer (1985) Leviathan and the Air-Pump, ch. 1 à 4.
NB. marathon de lecture
Le débat sur l’expérimentalisme (deuxième partie)
Shapin et Schaffer (1985) Leviathan and the Air-Pump, ch. 5 à 8.
NB. fin du marathon de lecture
Bloc 3 : Newton et ses contemporains
Newton
Extraits tirés de l’œuvre de Newton
Newton et Locke
1. Rogers (1978), « Locke’s Essay and Newton’s Principia ».
2. Anstey (2004), « Locke on method in natural philosophy »
Newton et Leibniz
1. Cassirer (1943), « Newton and Leibniz »
2. Hall (2002), « Newton versus Leibniz: from geometry to
metaphysics »
Bloc 4 : Conclusion et sujets choisis par les étudiants
Textes sélectionnés sur la base des sujets des étudiants
Textes sélectionnés sur la base des sujets des étudiants
Présentation des plans et discussion
François

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION DU COURS
Pondération Date de remise
1. Essai court sur le bloc 1

20 %

16 octobre

2. Direction de séance(s)

20 %

À déterminer individuellement

3. Plan et présentation à la dernière séance

10 %

11 décembre

4. Essai final

30 %

18 décembre

5. Participation active au séminaire

20 %

–

Le thème de l'essai court (modalité 1) sera fourni par l'enseignant à la séance du 25 septembre. Il
s'agit d'un texte interprétatif d'une longueur entre 2000 et 3000 mots. Un objectif de cette évaluation
est de détecter tôt dans la session des difficultés particulières dans la compréhension de la matière et
dans la rédaction de textes.
Le sujet de l'essai final (modalité 4) est à la convenance de l'étudiant-e, sous condition d'approbation
de l'enseignant. Il s'agit d'un texte interprétatif ou argumentatif d'une longueur entre 4000 et
5000 mots. En préparation pour cet essai, l'étudiant-e devra sélectionner, avec l'aide de l'enseignant,
un texte de la littérature secondaire pour la séance du 27 novembre ou du 4 décembre. De plus,
l'étudiant-e devra soumettre et présenter un plan d'essai (modalité 3) à la séance du 11 décembre.
L'étudiant-e sera appelée à diriger la discussion pour deux séances au maximum (modalité 2). La
procédure attendue sera expliquée en classe. Elle inclut la remise d'un document court comme base
pour la discussion. Comme il s'agit d'un séminaire, la participation active à la discussion est
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attendue de tous à chaque séance (modalité 5), ce qui implique d’avoir lu attentivement les textes
chaque semaine.
Critères d’évaluation
Pour les essais (modalités 1 et 4) : clarté de la thèse, clarté de la structure, justesse de l'interprétation,
rigueur de l'argumentation, respect des normes académiques (par ex., citations), langue
Pour les plans, directions de séance et présentations (modalités 2 et 3) : préparation (par ex., fiche
résumée), esprit de synthèse, finesse de la lecture, clarté du propos, et (pour la
modalité 2) capacité de gérer la discussion
Pour la participation (modalité 5) : la régularité, la pertinence, la clarté et la civilité du propos

MATÉRIEL REQUIS
Les textes à l’étude seront fournis en format électronique par l’enseignant.
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QUALITÉ DE LA LANGUE
Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de
l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller jusqu’à
10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la langue.

PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail antiplagiat de
l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous invitons à le lire et
à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 portant sur les
règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du registraire :
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.
Vous êtes également invités à visiter la page Internet Antiplagiat :
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/ et à participer au Quiz antiplagiat :
http://www.usherbrooke.ca/ssf/antiplagiat/jetudie/quiz/.
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la
procédure prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra
imposer une sanction disciplinaire.
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, par la
reconnaissance des sources utilisées.

À l’Université de Sherbrooke, on y veille!
Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009)
9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES
Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte,
quant au rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à
un parcours libre.
Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :

a)

commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production
évaluée, le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre
d’autrui (ce qui inclut notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un
passage ou d’une idée tirée de l’œuvre d’autrui);

b)

commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en
tout ou en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique
(notamment en cas de reprise);

c)

usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une
production évaluée ou de toute autre prestation obligatoire;

d)

fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une
production faisant l’objet d’une évaluation;

e)

obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute
forme (incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une
évaluation;

f)

copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique;
[…]
Par plagiat, on entend notamment :



Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue,
d’une page Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre
entre guillemets;



reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données…
sans en préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de
reproduire;



utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du
code de programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats
d’expérimentation ou toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien
ou sans en citer les sources;




résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source;



utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son
accord);




acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien;

traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre
entre guillemets ;

utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat).

Autrement dit : mentionnez vos sources.
Document informatif V.3 (août 2017)
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SYSTÈME DE NOTATION

Lettre

Note chiffrée

Pointage

Niveau

A+

92 %

4,3

Excellent

A

87 %

4,0

Excellent

A-

84 %

3,7

Excellent

B+

81 %

3,3

Très bien

B

78 %

3,0

Très bien

B-

75 %

2,7

Très bien

C+

72 %

2,3

Bien

C

69 %

2,0

Bien

C-

66 %

1,7

Bien

D+

63 %

1,3

Passable

D

60 %

1,0

Passable

E

59 % et -

0,0

Échec

Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe,
niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc.
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